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Solar farm in France. Featured Image: Mny-Jhee/Shutterstock.com

October 2 (Renewables Now) - French renewable power producer Akuo Energy and partner ECT have inaugurated a 17-
MWp solar park in the country’s northern region Ile-de-France.

The Les Gabots solar facility is located in the Annet-sur-Marne commune, east of Paris, and is one of the largest solar
projects in the region. Construction began in November 2019.

The installation consists of 44,000 photovoltaic (PV) modules, which together will produce enough power to supply
3,700 homes and save 847 tonnes of carbon dioxide (CO2) a year. The modules are installed on landfills.

Akuo and ECT, which is involved in the reuse of inert materials from construction and civil engineering activities,
implemented the project through a joint venture called ACT-E. The partners have plans to build similar PV parks in other
regions across Ile-de-France and thus create a portfolio of 100 MWp.
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Akuo, ECT inaugurate 17-MWp solar farm in France https://renewablesnow.com/news/akuo-ect-inaugurate-17-mwp-solar-f...
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Le solaire francilien se lève à l’est
gpmetropole-infos.fr/le-solaire-francilien-se-leve-a-lest/

Une nouvelle centrale solaire a vu le jour à Annet-sur-Marne, en Seine-et-
Marne. Un projet placé dans un cycle vertueux qui allie économie
circulaire, énergie renouvelable, financement participatif et
écopastoralisme. 

De près, une centrale solaire, ça n’a aucun intérêt. Des armatures de métal sur
lesquelles sont posés à perte de vue des panneaux solaires de 1 mètre sur 2. Inclinés à
15°. Dessous, de l’herbe. Ça a un peu plus de gueule vue d’avion, ou de drone. Mais le
spectacle est, paraît-il, grandiose vu du train…

Des déchets, des buttes, un parc

Un an après la mise en service de l’immense parc solaire de Meaux, un deuxième, tout
aussi important, vient donc d’être inauguré à 20 minutes de là, un poil plus à l’ouest,
sur la commune d’Annet-sur-Marne. Là où vécut le plasticien Victor Vasarely, où
Jacques Becker tourna plusieurs scènes de son chef d’œuvre, Casque d’or. Là aussi où le
groupe ECT, spécialiste de la valorisation des déchets inertes, stockait 3 millions de
mètres cubes de terres issues des chantiers du Grand Paris. Au lieu-dit Les Gabots, ECT
les avait remodelés en buttes phoniques paysagères, entourant la ligne de chemin de fer
de la LGV Est sur laquelle file à 320 km/h le TGV. Les buttes n’étaient pas définitives, la
mairie d’Annet leur cherchait un devenir et était parvenue à ce que l’ensemble des
terrains (46 hectares) lui soit rétrocédé, à l’issue de leur réaménagement, pour un euro
symbolique. Les élus pensaient à la possibilité d’un parc de loisirs, même si Annet
partage déjà une immense base de loisirs avec sa voisine, Jablines. Ils pensaient à de
l’agroforesterie, à de la culture de miscanthus. Pas forcément à un parc solaire.

Deux PME s’associent

C’est ECT qui en a eu l’idée lorsque son président, Laurent Mogno, a pu trouver un
partenaire intéressé : Akuo, premier producteur français d’énergie renouvelable. Une
demande de permis de construire est déposée en 2011. Le dossier traine en longueur, est
repris en main en 2015 avant qu’un accord soit obtenu en 2016. Deux ans plus tard, le
projet est lauréat d’un appel d’offres de la Commission de régulation de l’énergie. En
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janvier 2019, Akuo et ECT entérinent leur partenariat au travers d’une joint venture
baptisée ACT-E. Ils ont besoin de 11 millions d’euros qu’ils trouvent auprès de plusieurs
investisseurs, mais aussi grâce à un financement participatif : 500 000 euros sont ainsi
récoltés en 27 jours auprès de citoyens qui pourront espérer une rentabilité de 4 % par
an. Le chantier peut commencer, il doit aller vite, il va être retardé. D’abord par la
configuration du terrain, difficile, puis par un mois d’octobre 2019 terriblement
pluvieux et boueux, puis par l’épidémie de coronavirus en Chine où sont bloqués les 43 
862 panneaux solaires qui y sont fabriqués, et enfin par le confinement du printemps.

« Le plus bel atout de notre commune »

Le 1 août 2020, après treize mois de travaux, la centrale dite des « Gabots » produit
son premier kWh. Avec une capacité de production annuelle de 17 MWc, elle peut
couvrir les besoins d’alimentation en électricité de 3 700 foyers, soit près de 10 000
habitants. Pas forcément ceux d’Annet, qui sont 3 278, puisque l’électricité est
directement injectée sur le réseau national d’Enedis, mais ça fait quand même de la
petite ville des Plaines et Monts de France une commune à énergie positive. D’ailleurs,
tout le projet est inscrit dans une sorte de cycle vertueux. Le site a été bâti grâce à
l’économie circulaire pour fournir de l’énergie renouvelable. La centrale a été en partie
financée par de l’engagement citoyen. Le désherbage sous les panneaux est assuré par
une centaine de moutons. Les clôtures qui délimitent les 18,5 ha du parc sont conçues
pour laisser transiter la petite faune des lieux : lapins, écureuils, etc. Et, cerise sur le
gâteau, le parc constitue un spectacle gratuit pour les voyageurs de la LGV Est, même à
320 km/h. Cela explique l’enthousiasme de l’ensemble de ses promoteurs, dont l’ancien
maire d’Annet, Christian Marchandeau, qui a longtemps soutenu le projet et n’hésite
pas à proclamer : « Ce parc solaire est le plus bel atout de notre commune ! »

Le solaire francilien est moteur

Il représente aussi un enjeu pour la région Île-de-France, dont la dépendance
énergétique est de 98 % et qui s’est fixée de hautes ambitions en termes de production
d’ENR : 20 % en 2030 et 40 % en 2030. Cette production est aujourd’hui de 8 %. D’où
la recherche de nouveaux sites pour y implanter d’autres centrales solaires. L’un est à
l’étude à Brie-Comte-Robert, toujours en Seine-et-Marne, fruit d’une nouvelle
collaboration entre Akuo et ECT. Pour ce dernier, le développement du solaire
francilien est une nouvelle opportunité de marché sur les terrains délaissés qu’il
reconquiert. Akuo, lui, compte tirer parti de l’accueil bienveillant de l’Île-de-France du
fait de son potentiel démographique.

Chiffres
Superficie du parc solaire : 18,5 ha dimensionnés en 3 parties
Capacité de production annuelle : 17 MWc
Couverture en besoins énergétiques : 3 700 foyers
Évitement CO2 : 8 747 tonnes par an
Nombre de panneaux solaires : 43 862
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Taux de revalorisation des panneaux : 94 %
Durée des travaux : 13 mois
Investissement : 11 millions d’euros

3/3





euro-énergie

ACT-E inaugure la centrale solaire « Les Gabots », une des plus grandes de la
Région Île-de-France

ACT-E, filière commune d’Akuo, producteur indépendant français d’énergie
renouvelable et distribuée, et d’ECT, société spécialisée dans la valorisation des
matériaux inertes issus des chantiers du BTP, inaugure ce jour à Annet-sur-Marne
la centrale photovoltaïque dite « des Gabots ». Avec une capacité de production de
17 MWc, elle est l’une des plus grandes centrales solaires d’Île-de-France.

L’un des plus grands parcs solaires franciliens

La centrale, constituée de 44 000 modules photovoltaïques, s’étend sur 18,5
hectares. Elle permet d’éviter l’émission de 847 tonnes de CO2 par an. La
production d’électricité couvre les besoins d’alimentation en électricité de 3 700
foyers, soit près de 10 000 habitants. Elle fait de la commune d’Annet-sur-Marne (3
300 habitants) une commune à énergie positive.

Donner une seconde vie à des terrains délaissés

La centrale est née d’un partenariat entre Akuo et ECT, au travers de leur filiale
commune ACT-E.
Les panneaux solaires sont installés sur des remblais de terres inertes, ce qui
permet d’optimiser leur inclinaison, et donne ainsi au site une seconde vie. Akuo et
ECT comptent dupliquer le projet « des Gabots » sur d’autres projets en Île-de-
France. L’objectif est de développer en particulier la production d’énergie
photovoltaïque, en atteignant une production de 100 MWc sur les sites exploités
par ACT-E.

Une campagne de financement participatif a été ouverte à tous les
citoyens

Akuo et ECT ont décidé de donner l'opportunité à tous les citoyens de profiter de la
rentabilité de la centrale solaire « Les Gabots » en leur proposant de participer au
refinancement du projet par du prêt participatif sur sa plateforme numérique
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AkuoCoop. Ceux sont, ainsi, plus de 500 000€ qui ont été collectés en moins de 30
jours.

Ce dispositif est destiné à favoriser le financement citoyen de la transition
énergétique, en s’appuyant sur les territoires qui en sont les acteurs. Depuis sa
création, la plateforme a permis de collecter plus de 7 millions d’euros en seulement
4 ans pour financer 13 centrales de production d'énergie verte.

A cette occasion, Eric Scotto et Laurent Mogno ont remercié l’ensemble des
investisseurs et financeurs sans qui la centrale n’aurait pu voir le jour : les
organismes régionaux tels que la SEM SIPENR, la SEM SDESM Energies et Île-de-
France Energies, mais aussi les collectivités locales (commune d’Annet-sur-Marne
et communauté de communes Plaines et Monts de France), le Crédit Coopératif et
enfin les financeurs d’AkuoCoop.

Eric Scotto, Président et cofondateur d’Akuo:
« Cette centrale, née de notre partenariat avec ECT, est une fierté pour le groupe
Akuo ; car il s’agit de notre première centrale photovoltaïque en Île-de-France et
d’ores-et-déjà l’une des plus grandes de la Région. La qualité de son intégration
visuelle sur le site y est exceptionnelle. Nous nous inscrivons ainsi pleinement dans
la dynamique du plan de mobilisation pour la transformation écologique de l’Île-de-
France impulsé par la Présidente de la Région, Valérie Pécresse. Nous sommes
convaincus que le développement du photovoltaïque connaitra sur le territoire
francilien un essor significatif dans les prochaines années ; et ce, en particulier, sur
les terrains délaissés ou artificialisés »

Laurent Mogno, Président-directeur général d’ECT:
« Le modèle de développement d’ECT est d’identifier des terrains à valoriser et
d’imaginer des projets d’aménagement non-bâti, réutilisant des terres excavées des
chantiers du BTP francilien.
Cela, en concertation complète avec les élus locaux. Il nous a semblé important
d’élargir notre offre aux collectivités avec des solutions d’énergie renouvelable.
Compte tenu de notre capacité à façonner et modeler les sols pour leur donner une
inclinaison adaptée, nous nous nous sommes naturellement orientés vers l’énergie
photovoltaïque. ECT est très fière de cette 1ère opération commune avec Akuo qui
donne naissance à cette puissante centrale solaire, à Annet-sur-Marne ».
Jean-Philippe Dugoin-Clément, Vice-président de la Région Île-de-France:
« Cette ambitieuse réalisation participe au rayonnement de notre Région dans le
domaine des énergies renouvelables. C’est un projet emblématique rendu possible
grâce à l’investissement de la Région via Ile-de-France Energies avec une prise de
participation de 450 000€. C’est finalement une déclinaison concrète de notre plan
solaire».

Stéphanie Auzias, Maire d’Annet-sur-Marne déclare:
« Annet a voulu participer à la transition énergétique si urgente [...]. Aujourd’hui
Annet dispose d’une des plus importantes ferme solaire d’Île-deFrance dont
l’entretien est assuré par de l’écopturage. Nous participons de cette façon au
développement durable ». Christian Marchandeau, premier adjoint au Maire et
ancien Maire d’Annetsur-Marne conclue : « Ce parc solaire est le plus bel atout de
notre commune »

A propos d’Akuo, Entrepreneurs par Nature

Akuo est un producteur indépendant français d’énergie renouvelable et distribuée.
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Akuo est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur : développement,
financement, construction et exploitation. A la fin 2019, Akuo avait investi 2,5
milliards d’euros pour une capacité totale à ce jour de 1,2 GW d’actifs en
exploitation et en construction et plus de 5 GW de projets en développement. Avec
à ce jour plus de 350 collaborateurs, le Groupe, dont le siège social est à Paris, est
implanté dans plus d’une quinzaine de pays dans le monde. Akuo vise une capacité
de production globale de 3 500 MW en 2022.

A propos d’ECT

ECT inscrit sa croissance dans une stratégie d’économie circulaire : réutiliser les
terres inertes des chantiers franciliens pour s’engager avec les collectivités locales
dans des projets d’aménagement concertés et durables. Pour structurer cette
dynamique, ECT a développé différents pôles d'expertise : un pôle « Gestion des
terres excavées » pour répondre au besoin d’ingénierie environnementale et à
l’exigence de traçabilité du BTP et du Grand Paris Express et un pôle « Conception
et réalisation d’aménagements » pour proposer aux collectivités locales des
projets utiles fondés sur la valorisation des terres excavées. Un Pôle en charge de
l’exploitation et de l'aménagement des sites complète la palette des grands métiers
de l’entreprise. Chiffresclés : Créée en 1997 | 190 collaborateurs | Une quinzaine de
sites en exploitation en Ile-de-France | 15 millions de tonnes de matériaux excavés
traités annuellement | 20.000 arbres plantés par an.

Source : Communiqué Akuo

Voir la fiche de l'entreprise Akuo

Retour
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Joël Spaes

ACT-E, filiale commune d’Akuo, producteur indépendant français d’énergie
renouvelable, et d’ECT, société spécialisée dans la valorisation des matériaux
inertes issus des chantiers du BTP, vient d’inaugurer à Annet-sur-Marne la centrale
photovoltaïque dite « des Gabots ». Avec ses 17 MWc, elle est l’une des plus grandes
centrales solaires de la région Île-de-France.

octobre 1, 2020

Akuo

Constituée de 44 000 modules photovoltaïques, l’installation s’étend sur 18,5
hectares. Elle devrait permettre d’éviter l’émission de 847 tonnes de CO2 par an. La
production d’électricité couvrira les besoins d’alimentation en électricité de 3 700
foyers, soit près de 10 000 habitants, signale un communiqué d’ACT-E publié à
cette occasion. Elle fait de la commune d’Annet-sur-Marne (3 300 habitants) une
commune à énergie positive.

Née d’un partenariat entre Akuo et ECT, au travers de leur filiale commune ACT-E,
la centrale solaire est édifiée sur des remblais de terres inertes, ce qui permet
d’optimiser leur inclinaison, et donne ainsi au site une seconde vie. Akuo et ECT
comptent dupliquer le projet « des Gabots » sur d’autres projets en Île-de-France.
L’objectif est de développer en particulier la production d’énergie photovoltaïque,
en atteignant une production de 100 MWc sur les sites exploités par ACT-E, signale
le communiqué.

Akuo et ECT ont proposé aux citoyens de participer au refinancement du projet via
un prêt participatif pour la centrale « Les Gabots ». La plateforme numérique
AkuoCoop a permis de collecter plus de 500 000€ en moins de 30 jours. Depuis sa
création, la plateforme d’Akuo a permis de collecter plus de 7 millions d’euros en
seulement 4 ans pour financer 13 centrales de production d’énergie verte.

A l’occasion de l’inauguration, Eric Scotto, Président et cofondateur d’Akuo, et
Laurent Mogno, Président-directeur général d’ECT, ont remercié l’ensemble des
investisseurs et financeurs sans qui la centrale n’aurait pu voir le jour : les
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organismes régionaux tels que la SEM SIPENR, la SEM SDESM Energies et Île-de-
France Energies, mais aussi les collectivités locales (commune d’Annet-sur-Marne
et communauté de communes Plaines et Monts de France), le Crédit Coopératif et
enfin les financeurs d’AkuoCoop.

Ce contenu est protégé par un copyright et vous ne pouvez pas le réutiliser sans
permission. Si vous souhaitez collaborer avec nous et réutiliser notre contenu,
merci de contacter notre équipe éditoriale à l’adresse suivante: editors@pv-
magazine.com.
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le 30 septembre 2020 - Rédaction - Économie (/economie/) - Vie des entreprises
(/economie/vie-des-entreprises/)

L'une des plus grandes centrales  de la Région vient d'être lancée officiellement à
Annet-sur-Marne.
ACT-E,  filière  commune  d'Akuo,  un  producteur  indépendant  français  d'énergie
renouvelable  et  distribuée,  et  ECT,  une  société  spécialisée  dans  la  valorisation  des
matériaux inertes issus des chantiers du BTP, viennent d'inaugurer à Annet-sur-Marne
la centrale photovoltaïque dite « des Gabots ». Avec une capacité de production de 17
MWc, elle est l'une des plus grandes centrales solaires d'Île-de-France.
Constituée de 44 000 modules photovoltaïques, la centrale s'étend sur 18,5 hectares.
Elle permet d'éviter l'émission de 847 tonnes de CO2 par an. La production d'électricité
couvre les besoins d'alimentation en électricité de 3 700 foyers, soit près de 10 000
habitants.  Elle  fait  ains  de  la  commune  d'Annet-sur-Marne  (3  300  habitants)  une
commune à énergie positive.
Les deux entreprises voulaient donner l'opportunité à tous les citoyens de profiter de la
rentabilité  de  la  centrale  solaire  « Les Gabots  »  en leur  proposant  de participer  au
refinancement  du  projet  par  du  prêt  participatif  sur  sa  plateforme  numérique
AkuoCoop. Ceux sont, ainsi, plus de 500 000 euros qui ont été collectés en moins de 30
jours.

Annet-sur-Marne : ACT-E inaugure la centrale solaire « Les Gabots » https://www.lemoniteur77.com/annet-sur-marne-act-e-inaugure-la-centra...
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STÉPHANIE OBADIA

Publié le 30/09/2020

© Akuo

Une des plus grandes centrales solaires de la
Région Île-de-France vient d’être inaugurée.
Sa production d’électricité couvre les besoins
d’alimentation en électricité de 3 700 foyers,
soit près de 10 000 habitants.

SOYEZ LE PREMIER À
RÉAGIR

Nous suivre
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Elle fait d’ailleurs de la commune d’Annet-sur-Marne (3 300 habitants) une

commune à énergie positive. Constituée de 44 000 modules

photovoltaïques, cette centrale qui s’étend sur 18,5 hectares. Les panneaux

solaires sont installés sur des remblais de terres inertes, ce qui permet

d’optimiser leur inclinaison, et donne ainsi au site une seconde vie.

« C’est un projet emblématique rendu possible grâce à l’investissement de la

Région via Ile-de-France Energies avec une prise de participation de 450

000€. C’est finalement une déclinaison concrète de notre plan solaire »,

indique Jean-Philippe Dugoin-Clément, Vice-président de la Région Île-de-

France.

Akuo, producteur indépendant français d’énergie renouvelable et distribuée

et ECT société spécialisée dans la valorisation des terrains pour des projets

d’aménagement non-bâti, réutilisant des terres excavées des chantiers du

BTP, comptent dupliquer le projet des Gabots sur d’autres projets en Île-de-

France à travers leur filiale commune ACT-E. L’objectif est de développer en

particulier la production d’énergie photovoltaïque, en atteignant une

production de 100 MWc sur les sites exploités.

DÉCOUVREZ LA NEWSLETTER DES CAHIERS TECHNIQUES DU BÂTIMENT

Nous suivre
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A Annet-sur-Marne (Seine-et-Marne), de part et d’autre de la ligne du TGV Est, vient d’être

inaugurée une ferme photovoltaïque. Particularité : elle est installée sur des terres issues de

chantiers du BTP.

Le temps n’était guère de la partie, mardi 29 septembre 2020, lors de l’inauguration officielle de la

centrale solaire des Gabots, à Annet-sur-Marne (Seine-et-Marne). Malgré la pluie et les nuages, les

43 000 panneaux photovoltaïques installés sur 18,5 des 46 ha du site étaient pourtant, paraît-il, en

fonctionnement. Preuve que le soleil peut constituer, même en Ile-de-France, une source d’énergie

intéressante, ont commenté toutes les bonnes fées qui se sont penchées sur ce projet.

Et elles sont nombreuses : la construction de la ferme photovoltaïque a été soutenue par Ile-de-

France énergies, société d’économie mixte régionale, mais aussi par la SEM SipEnR, le SDEMS

énergies (syndicat des énergies de Seine-et-Marne), la mairie d’Annet-sur-Marne et la communauté

de communes Plaines et Monts de France. En outre, plus de 500 000 euros ont été levés par un

financement citoyen participatif. L’essentiel des fonds nécessaires, soit 8,5 millions d’euros sur un

budget de près de 12 millions, a cependant été fourni par des crédits contractés auprès du Crédit

coopératif.

La maire d’Anne-sur-Marne Stéphanie Auzias a officiellement inauguré la centrale des Gabots.©Jgp

A l’origine de cette centrale, dont la capacité atteint 17 MWc – soit la consommation annuelle

d’environ 3 700 foyers -, se trouve ECT, l’un des leaders de la valorisation des terres excavées en Ile-
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de-France. Car les panneaux sont posés sur des collines de remblais, construites avec les terres

inertes produites par des chantiers franciliens et déposées ici pendant une dizaine d’années par ECT.

Si elles constituent des protections phoniques pour la ligne TGV qui traverse le site, elles permettent

aussi de modeler la terre pour trouver aux panneaux la meilleure orientation possible de manière à

optimiser leur rendement.

Les 43 000 panneaux photovoltaïques sont situés des deux côtés de la voie du TGV Est. ©Akuo

Conçu dès 2011, le projet n’a cependant obtenu son permis de construire qu’en 2016. Il lui a

également fallu deux tentatives pour remporter un appel d’offre de la CRE, la Commission de

régulation de l’énergie : régulièrement, en effet, cette dernière met des producteurs en concurrence

pour fournir au système électrique français une certaine capacité d’électricité d’origine solaire. Et elle

choisit donc les projets proposant le prix le plus bas.

Laurent Mogno, pdg d’ECT, s’est allié avec Eric Scotto (ci-dessous), pdg d’Akuo, pour fonder ACT-
E, qui exploite la centrale des Gabots. ©Jgp
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“Or nous affichons une rentabilité inférieure de 30 % à une centrale installée dans le sud de la France.

Nous devons donc proposer un tarif serré, et notre rentabilité se joue à quelques détails près. Nous

devons en conséquence optimiser notre installation”, explique Laurent Mogno, pdg d’ECT,

Pour ce faire, ECT s’est, en 2019, allié à Akuo, producteur d’énergies renouvelables. Ensemble, ils

ont constitué une filiale, ACT-E, qui exploite la centrale. ACT-E a d’autres projets en cours dont

l’extension de la centrale des Gabots. Une demande de permis de construire a par ailleurs été

déposée à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne) et trois autres centrales sont à l’étude, en Essonne et

dans les Yvelines. Au total, la start-up souhaite installer une capacité de 100 MWc.
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Sun-Lay Tan

La centrale s’étend sur 18,5 hectares de remblais de terres, traversés par la ligne de TGV, cachée par une
butte boisée. La production de 17 Megawatts crètes permettra d’économiser chaque année, huit cent
quarante-sept  tonnes de CO2 et d’alimenter en électricité trois mille sept cents foyers, soit près de dix mille
habitants. 

Pour le maire d’Annet-sur-Marne, Stéphanie Auzias, « c’est l’équivalent de trois fois la population de la
commune ». Elle déclare : « Aujourd’hui Annet dispose d’une des plus importantes fermes solaires
d’Ile-de-France dont l’entretien est assuré par l'écopâturage. » Des moutons assurent en effet 80 % du
débroussaillement. 

Le projet est né d’un partenariat entre les société Akuo et ECT et un financement participatif a été proposé
aux citoyens. Ainsi, 500 000 euros ont été collectés en moins de trente jours. Laurent Mogno, le président -
directeur général d’ECT, indique : « Notre modèle est d’identifier des terrains à valoriser et d’imaginer
des projets d’aménagement non-bâti. »

La Région Ile-de-France a participé au projet à hauteur 450 000 euros via Ile-de-France Energies, ainsi que la
communauté de communes Plaines et monts de France, quatrième financeur. 
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